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Bonne nouvelle pour les clients IDS

De nouvelles cameras USB 3 avec des délais de livraisons plus courts

Etant donnée la pénurie mondiale de semi-conducteurs et son impact sur les délais de livraison des caméras USB 3, IDS a décidé très tôt de développer de

nouvelles solutions hardware. Il en résulte une nouvelle plateforme pour nos caméras USB 3 embarquant le meilleur des technologies semi-conducteurs

pour nos familles de caméras uEye CP,  ACP, SE et LE.

Concrètement, cela signifie: Pour nos caméras uEye+ des gammes CP, ACP, SE et LE, nous proposons une révision hardware alternative se rapprochant

autant que possible de nos précédents modèles USB 3. Pour vos projets nous vous recommandons d’utiliser les nouvelles révisions hardware. Les

composants électroniques sont en stock, des prototypes pour votre design sont disponibles pour de nombreux modèles. La production en série des

nouvelles révisions de la caméra USB 3 est en cours d'établissement et sera ensuite continuellement étendue.

Toutes les caméras USB 3 à venir sont supportées par notre kit de

développement logiciel moderne, versatile et correspondant au standard

IDS peak. IDS peak contient les interfaces de programmation et le logiciel

nécessaire pour manipuler et programmer les caméras. Les fonctionnalités

intuitives ‘’It’s so easy !’’ assurent une expérience de programmation simple

et rapide pour une utilisation versatile de nos caméras industrielles.

En savoir davantage à propos d’IDS peak >>

Pour une livraison rapide, nous recommandons aussi nos gammes de

caméras USB 3  et , qui ont aussi été développées

récemment et sont peu affectés par la pénurie de semi-conducteurs. Notre

équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos questions

concernant la mise sur le marché des nouvelles plateformes hardware et les

gammes à prix serrés uEye XCP et XLE. Pour les clients de nos gammes

GigE: nous développons actuellement une nouvelle plateforme hardware.

Nous annoncerons sa disponibilités dès que possible.

uEye XCP uEye XLE

Vous êtes intéressé par les nouvelles caméras USB 3 ? Contactez notre
équipe de vente !

Veuillez sélectionner...

Civilité * Nom *

Votre nom

Société * E-mail *

https://fr.ids-imaging.com/ids-peak.html
https://fr.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-interface-group/usb-3/ids-family/xcp.html
https://fr.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-interface-group/usb-3/ids-family/xle.html
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Votre message

En renvoyant ce formulaire, vous manifestez votre consentement, conformément aux lois sur la protection des données. Veuillez lire la déclaration de

confidentialité pour de plus amples informations.

* Champs obligatoires

ENVOYER UNE REQUÊTE

https://fr.ids-imaging.com/privacy.html

